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PRESENTATION DE
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL
• L’ASG développe des liens opérationnels entre les acteurs

des différents champs comme l’emploi, le logement, la
santé, la culture

• Il associe nécessairement les personnes et les instances

représentatives à toutes les étapes

• Il s’applique à partir de situations concrètes d’accompa-

gnement

• Il permet l’implication des acteurs et des structures de

proximité sur un territoire à taille humaine

REFERENCES REGLEMENTAIRES
PLAN PLURIANNUEL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET POUR
L’INCLUSION SOCIALE
Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté l’Exclusion
sociale (CNLE) auprès du 1er Ministre, Mars 2015,44p.
Bilan 2013 - 2014 et présentation de la feuille de route 2015-2017 du
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
http://www.cnle.gouv.fr/deuxieme-annee-de-la-mise-en.html
DRDJSCS PACA feuille de route 2016/2017
http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article652

OBJECTIFS
• Développer la participation des personnes accompagnées

et valoriser leurs compétences

• Fluidifier les coopérations entre structures de champs et de

cultures différents

• Mieux prendre en compte la personne avec des difficultés

sanitaire et sociale multiples

PUBLIC
Ce dispositif s’adresse à des personnes ou familles rencontrant des difficultés
• dont le projet nécessite la coordination de plusieurs parte-

naires

• qui souhaitent adhérer au principe participatif de l’accom-

pagnement social global

• qui sont orientées par un professionnel référent

LA PARTICIPATION DES USAGERS AU FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS, SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX :
RECUEIL DES PRATIQUES ET TEMOIGNAGES D’ACTEURS
Rapport d’enquête, ANESM Agence Nationale d’Evaluation et de la
Qualité des établissements et Services sociaux et médicaux sociaux,
2014, 108p.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_d_enquete_Participation_des_usagers_Septembre2014_.pdf
Les 10 premières contributions du Conseil Régional des Personnes Accueillies/accompagnées de PACA (CRPA) :

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/resources/paca/documents/LCE/CCRPA/
Contributions_CCRPA_Paca_2016.pdf

